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Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

Une sorte de promenade
à travers la Haute-Auvergne

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 460 titres à ce jour. « Ce n’est pas un
ouvrage d’érudition. C’est une sorte de
promenade à travers la Haute-Auvergne, à la recherche des vieilles églises et
des anciens châteaux. » Le Dr de Ribier
s’est attaché à Mauriac, sa terre d’origine, et Aurillac, sa terre d’adoption,
tandis que l’abbé Peschaud a écrit le
texte relatif à Saint-Flour et Murat.
« Leur tâche était ingrate ; il s’agissait,
tout en n’omettant rien d’essentiel en
leur vaste dessein, d’éviter la monotonie que peut engendrer une copieuse
énumération de noms propres et de
dates. Ils ont su mêler avec adresse et
agrément l’histoire et le folklore à l’archéologie. De cet heureux amalgame

par le Dr Louis de Ribier et l’abbé Peschaud
Plusieurs archivistes
et historiens de l’Auvergne

L

ouis de Ribier est né le 24 février 1876
à Champagnac. Il était issu d’une ancienne maison noble qui a donné le
jour à plusieurs archivistes et historiens de
l’Auvergne. Docteur en médecine, il abandonna sa carrière pour se consacrer presque
exclusivement à l’étude du passé de la
Haute-Auvergne, dans son château de La
Barthe. Il était apprécié pour sa probité
scientifique et son flair de chercheur. Il fut
vice-président de « La Haute-Auvergne »,
Société des lettres, sciences et arts à laquelle
il apporta une active collaboration, notam-

ment pour la composition et la rédaction de
la revue du même nom. La bibliographie de
Louis de Ribier, principalement consacrée à
l’étude de l’arrondissement de Mauriac,
compte une cinquantaine d’articles. Il est
également l’auteur de plusieurs ouvrages
dont « Ydes. Son histoire, ses eaux minérales » (1901), « Charlus-Champagnac et ses
seigneurs » (1902), « La Chronique de Mauriac » (1905), « Saignes. Ses comtours, ses
comtes, sa bourgeoisie » (1930-1932), « La
Roquebrou et ses seigneurs » (1936). Son
livre le plus connu est sans doute celui
consacré aux églises et aux châteaux de la
Haute-Auvergne, écrit en collaboration avec
le chanoine Peschaud. Le Dr de Ribier est
mort le 2 décembre 1936 à Saint-Gérons.

L’ouvrage est illustré de
210 héliogravures

naît l’impression qui reste après avoir
refermé ce beau livre : une fois de plus
et par l’exemple de la Haute-Auvergne,
se trouve confirmée la règle générale
que devraient toujours avoir présente à
l’esprit les archéologues ou les touristes
soucieux de comprendre, c’est que les
monuments anciens d’une région sont
le produit des influences combinées
du sol, du passé et de la race et que, dès
lors, pour les bien apprécier, il faut les
voir à la fois dans leur triple milieu :
naturel, historique et ethnique. »
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Chapitre I : L’Artense, le Champagnaguès, la
Daille. Chapitre II : Les Plateaux, Mauriac,
Salers, la vallée du Mars. Chapitre III : La
région de Pleaux, la montée de la Maronne.
Chapitre IV : Les bords de la Bertrande et de
la Doire, le Cantalès. Chapitre V : Des marches du Limousin aux sources de l’Authre.
Chapitre VI : La Jordanne, Aurillac et sa
banlieue, la Cère inférieure. Chapitre VII :
Des confins du Quercy à la Riviera cantalienne,
Maurs et la Châtaigneraie. Chapitre VIII : Le
Veinazès. Chapitre IX : Le Carladès. Chapitre
X : Du Barrès à la Planèze. Chapitre XI : La
Planèze. Chapitre XII : Saint-Four. Chapitre
XIII : De Saint-Flour vers l’Aubrac et la Margeride. Chapitre XIV : La vallée de l’Allagnon.
Chapitre XV : Par les plateaux, vers le Cézalier. Chapitre XVI : La Santoire et la Rhue.
Préfacé par le sénateur Roger Grand,
l’ouvrage est illustré de 210 héliogravures et
d’une carte de la Haute-Auvergne en 1642.
Les vues d’un grand nombre de chapelles,
églises, croix, châteaux, vieilles maisons, fontaines, statues et autres richesses sont ainsi
proposées au lecteur dans leur singularité
actuelle ou passée. Parmi ces lieux chargés
d’histoire, citons entre autres : Allanche,
Anglards-de-Salers, Aurillac, Blesle, Brezons,
Champagnac, Charlus, Chaudesaigues,
Lanobre, Laroquebrou, Marmanhac,
Massiac, Mauriac, Merle, Montsalvy, Murat,
Naucelles, Neussargues, Paulhac, Pierrefort,
Pleaux, Polminhac, Riom-ès-Montagnes,
Saint-Cernin, Saint-Flour, Saint-MartinValmeroux, Saint-Simon, Saignes, Saillans,
Salers, Sansac-de-Marmiesse, Ussel,
Valuéjols, Vic-sur-Cère, Ydes… « Ici, l’homme
était aussi fort et stable que la pierre, fidèle
à sa famille, enraciné dans ses traditions. »

VIEILLES ÉGLISES ET VIEUX CHÂTEAUX
DE LA HAUTE-AUVERGNE
« Le sens des réalités et l’énergie persévérante », sont deux qualités qui animent la Haute-Auvergne et l’ont aidée à
modeler son paysage architectural. Si les églises ont résisté aux assauts du temps et de l’histoire, il en va différemment
pour les châteaux, dont il ne reste trop souvent que des ruines. Ancienne commanderie de l’ordre de Malte, Ydes ne
possède plus que son église, la plus intéressante de l’évêché de Saint-Flour. En 998, apparaît Amblard Ier, comtour
d’Apchon, dont la deviseHaut et clair retentira pendant six siècles. Entre Sourniac et Sartiges, la Croix-Chevalier est
là pour rappeler qu’en 1248, la population vint au-devant de son seigneur rentrant de la croisade de 1248 aux côtés
de saint Louis. Salers apparaît comme le joyau de la Haute-Auvergne, et laisse une « impression profonde ». Après
1789, Mauriac succédera à Salers comme chef-lieu judiciaire de la région. En arrivant à Saint-Chamant, on est frappé
par la vue du château, l’un des plus beaux du Cantal. Sur la route de Mauriac, l’antique tour de Naucelles servait à
la fois de fort avancé, de poste de signaux et de prison. A Aurillac, la tour de Saint-Étienne, la maison des Consuls,
l’église du Monastère et celle des Cordeliers ont échappé aux destructions des protestants et des révolutionnaires.
L’église de Laroquebrou fait partie des rares édifices gothiques de la Haute-Auvergne. Maurs, jadis fortifiée, fut quatre
fois prise d’assaut par les religionnaires qui la pillèrent. En 1559, les protestants d’Aurillac s’emparèrent de Conros
que la courageuse châtelaine défendit avec l’aide de ses vassaux et de ses voisins. Deux femmes ont laissé de leur
séjour à Carlat un souvenir populaire : la reine Margot et Marguerite d’Ouvrier, épouse du gouverneur François du
Pouget. Quant à Yolet, deux de ses enfants ont inscrit leur nom dans l’Histoire : Jean de Roquetaillade et Jean-Baptiste
Carrier. Du chevet de l’église de Brezons, typique de l’école auvergnate dans la région de Mauriac, on aperçoit le
château de La Boyle, chef-d’œuvre de l’architecture militaire. Pierrefort, ville fermée, eut de très bonne heure les
privilèges des « bonnes villes du Haut-Auvergne ». Valuéjols fut le siège d’une importante seigneurie qui passa de la
Maison de Lorraine à Charles-François d’Estaing. Saint-Flour, « Principalle et Capitale du Haut-Auvergne », reste la
ville la plus pittoresque du Cantal, avec ses maisons hautes et sévères, qui cachent parfois de somptueux hôtels,
merveilles de la Renaissance auvergnate. Chargé d’enlever aux Anglais les châteaux et places-fortes qu’ils occupaient,
Du Guesclin fit le siège de Chaliers. Il mourra quelques jours plus tard à Châteauneuf-Randon. La petite ville d’Allanche
est, quant à elle, remarquable par son église, vaste édifice qui tient à la fois du monument religieux et de la forteresse.

Réédition du livre intitulé Vieilles Églises et Vieux Châteaux de la Haute-Auvergne, paru en 1930.
Réf. 1943-3466 Format : 20 X 30. 262 pages. Prix : 39 € . Parution : mai 2017.
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